Communauté de pratique de l’Évaluation des politiques
canadiennes sur l'alcool (ÉPCA)
Évaluation de mi-parcours de la CdP de l’ÉPCA
Résultats compilés le 17 août 2022
Six mois après son lancement, soit en juillet et août 2022, une évaluation de la Communauté de pratique de
l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool (CdP de l’ÉPCA) a été réalisée. Elle consistait en un examen de la
base de données de l’adhésion, des statistiques du site Web de l’ÉPCA et de la participation aux événements, en plus
d’inclure un sondage et des entrevues avec des membres.
Adhésion
Depuis son lancement en janvier 2022, la CdP de l’ÉPCA a accueilli plus de
150 membres de l’ensemble des 13 provinces et territoires canadiens et
d’autres juridictions mondiales. Leurs affiliations sont diverses, y compris à
des prestataires de services de santé/santé publique, des organismes
gouvernementaux de réglementation de l’alcool, de distribution ou de
vente au détail, des ONG œuvrant dans les domaines de la sécurité
publique, du cancer et autres, des groupes de défense, des étudiants
universitaires et des organisations de recherche. Durant le sondage, les
membres pouvaient sélectionner plus d’une affiliation. Les services de santé
publique/santé (56 %), les organismes gouvernementaux de
réglementation de l’alcool (17 %), les organisations de recherche (17 %) et
les particuliers ayant un intérêt envers les politiques sur l’alcool (9 %) sont
les principales affiliations.
Participation
Sept séances d’apprentissage ont été offertes durant le premier semestre d’activité de la CdP, dont des webinaires, des
tables rondes et des événements de réseautage. Les webinaires se sont avérés les plus populaires, attirant de 60 à 90
personnes.
L’ensemble des participants interrogés sur la totalité des événements de la CdP de l’ÉPCA offerts disent avoir acquis de
nouvelles connaissances durant lesdites séances et avoir l’intention de les utiliser dans le cadre de leur travail.
Les outils de connaissance et les ressources des webinaires publiés sur le site Web du projet de la CdP de l’ÉPCA ont
grandement servi. Par exemple, les diapositives de l’événement du 8 juin dernier ont été téléchargées plus de 60 fois,
l’enregistrement du webinaire sur les étiquettes de mise en garde contre l’alcool a été visionné plus de 105 fois et la
page Web du projet de l’ÉPCA a été consultée plus de 2 000 fois.
Un groupe de travail/une communauté d’intérêt sur les étiquettes de mise en garde contre l’alcool a été formé dans la
foulée des webinaires de la CdP de l’ÉPCA. Ce groupe compte plus de 25 membres et examine des stratégies et des
mesures à prendre pour changer les politiques relatives à l’étiquetage. Ses membres se sont réunis trois fois.
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Rétroaction
Trente membres ont répondu au sondage (environ 20 % de l’adhésion). Les répondants sont représentatifs de
l’adhésion à la CdP de l’ÉPCA quant à leur juridiction et à leur affiliation. Quatre membres ont participé à une entrevue
pour fournir une rétroaction plus poussée.
Les webinaires, les courriels et les ressources du site Web de l’ÉPCA sont jugés très utiles (>80 %). La satisfaction
envers le contenu et la fréquence des courriels et des webinaires est très élevée et 90 % des répondants
recommanderaient à d’autres personnes d’adhérer à la CdP de l’ÉPCA. Les répondants souhaitent utiliser la fonction
d’interprétation simultanée en français qui a été offerte la première fois en juin 2022.
Selon eux, les aspects de plus grande valeur de la CdP de l’ÉPCA sont le réseautage/les connexions, le fait d’avoir un
objectif partagé/commun et la possibilité d’accéder à des ressources à jour, à des données probantes/recherches et à
des expertises.
La CdP de l’ÉPCA a un impact important sur les répondants. Ces derniers dévoilent effectivement avoir :
 acquis de nouvelles connaissances (100 %);
 utilisé des outils de connaissance (93 %);
 fait circuler ou partagé des connaissances (82 %);
 modifié leur façon de faire leur travail (75 %);
 élargi leur réseau professionnel (85 %);
 assisté à l’amélioration des communications/de la collaboration au sein de leur organisation (67 %).
Leurs commentaires incluent les suivants :
« La CdP de l’ÉPCA est possiblement la ressource la plus utile qu’il m’a été donné d’utiliser depuis que j’ai commencé à
travailler en santé publique il y a quatre ans. »
« J’utilise tout! Vous êtes une ressource centrale pour les travailleurs de ce domaine et je l’apprécie réellement. »
« La CdP de l’ÉPCA est une solution ingénieuse et nécessaire. Les ressources sur le Monde de l’alcool sont peu
nombreuses et collaborer pour lutter dans le bon sens va simplement de soi. »
« C’est fantastique de pouvoir parler avec d’autres personnes au Canada que je n’ai jamais rencontrées, mais avec qui
je partage une vision, soit prévenir et réduire les préjudices de l’alcool par le biais de politiques de santé publique. »
Conclusion
La CdP de l’ÉPCA répond à un besoin dans les domaines de l’échange des connaissances, de la collaboration et de
l’apprentissage dans le contexte des politiques sur l’alcool comme le démontrent les résultats suivants :
- la rétroaction explicite des membres;
- la croissance et la diversification de l’adhésion, les recommandations;
- la hausse de l’engagement entre les membres depuis listserv et des occasions de réseautage;
- l’émergence de champions des politiques sur l’alcool;
- la formation d’un groupe de travail/d’une communauté d’intérêt sur les étiquettes de mise en garde.

Des questions ou des commentaires? N’hésitez pas à nous contacter à capecopcoord@uvic.ca ou
consultez le site Web de la CdP de l’ÉPCA <www.alcoholpolicy.cisur.ca>

